
L’Europe 
 
 

 
 

 

 

Vents et Marées a accompagné Clémence Merceron, une jeune originaire de Soullans, de 25 ans 

dans son  projet « Education For Development and Social Transformation » qui s’est déroulé du 

1er janvier au 31 décembre 2019 au sein de l’association SETEM Navarra- Nafarroa, à Pampelune 

en Espagne. 

 

 

 

Dans le cadre de son volontariat, elle a participé à différentes missions : 

 

Gestion des réseaux sociaux et de la newsletter, création de supports de communication, gestion de la boutique de 

Commerce Equitable (vente, commandes, stocks), participation aux projets de sensibilisation sur les enjeux de l' égalité 

Nord-Sud, du commerce équitable, de la consommation alternative et des conditions de travail des ouvrières du secteur 

textile dans les pays du sud (Amérique Latine et Asie).  

 

Pourquoi as-tu choisi le Corps Européen de Solidarité et pourquoi voulais-tu  faire ce projet de volontariat ?  

Après la fin de mes études et l’obtention de mon Master, je souhaitais avoir une nouvelle expérience à l’étranger et dans 

un pays hispanophone. Cependant je ne voulais pas travailler en tant que tel mais contribuer à un projet plus humain pour 

lequel je me sentirai vraiment utile. Ayant déjà été introduite aux projets de SVE lors d’un cours autour de l’UE pendant 

mes études, je le suis renseignée plus en détails sur les conditions pour participer. Ce qui m’a plu dans ce concept a été la 

variété des thématiques pour réaliser une mission, de pays, l’accompagnement et l’encadrement, ce qui est très 

rassurant quand on part à l’étranger, et l’aide financière qui permet à tous et toutes de pouvoir bénéficier du Corps 

Européen de Solidarité sans conditions de revenus.  

 

Qu' est-ce que ce projet t’a apporté ? 

Le projet m’a énormément apporté, et je suis plus que reconnaissante de la chance que j’ai eu de pouvoir en profiter ! Sur 

le plan linguistique et culturel, j’ai évidemment amélioré mon niveau d’espagnol, mais ai surtout pu me plonger dans la 

culture espagnole (et basque), et aussi rencontrer de nombreuses personnes originaires d’Amérique Latine, ainsi que 

participer à un camp de solidarité d’un mois au Salvador en Amérique centrale. Je pense que j’ai également grandi et pu 

prendre du recul sur le monde actuel, avec ses injustices, la façon dont le système fonctionne et qui sont les 

décisionnaires de ce monde, et ce qu’il est possible de faire au niveau individuel pour améliorer les choses petit à petit. 

J’ai également été amenée, grâce aux deux semaines de formation au volontariat européen a rencontrer des personnes 

intéressantes venant de toute l’Europe. 

 

 



Que penses-tu avoir appris?  

J’ai appris à travailler dans un contexte et avec une équipe multiculturelle, à gérer des projets, à travailler dans la 
communication avec des ressources financières plus que limitées, à organiser un stand, à gérer une boutique, à gérer des 
dégustations, à former des personnes, à communiquer auprès d’une cible jeune (enfants et adolescents), à relativiser 
quant à mes « problèmes », à vivre loin de ma famille, à être autonome.  

 

 

Est-ce que cette expérience a renforcé ton sentiment d' appartenance à l' Europe ? Si oui, comment et pourquoi ? 

Lors des deux semaines de formation SVE j’ai été fortement sensibilisée à l’UE et à toutes les choses qu’elle met en place 

à différents niveaux, mais plus particulièrement au niveau jeunesse via Erasmus. A Pamplona, j’ai pu faire la promotion du 

Corps Européen de la Solidarité auprès de jeunes espagnol.es en leur expliquant tous les avantages qu’il y a à participer à 

un tel projet. Je suis vraiment ravie de mon expérience et ne peut que recommander le CES. Tout est mis en œuvre pour que 

le projet se passe au mieux (encadrement tuteur, aide financière, logement, etc.). 

 

PHOTOS : 

 
Kiosque de la Plaza del Castillo à Pamplona 



 
Explication des 10 principes du Commerce Equitable auprès d’enfants lors de la journée mondiale du Commerce Equitable, 

mai 2019 

 

 
Boutique de Commerce Equitable dans laquelle je travaillais durant tout le projet 

 



 
Avec l’équipe et devant les locaux de Mujeres Transfrmando (association féministe salvadorienne qui œuvre pour le 

respect des droits des couturières à domicile et dans les usines-maquilas), août 2019  

 

 



 
Participation à un atelier de défense des droits des couturières à Michapa, Salvador, avec l’association Mujeres 

Transformando, août 2019 

 

 
Activité collective lors de la première formation de SVE en Catabria, mars 2019 


